


ARTICLES ACCORDEZ POVR
la Trêue generale.

PREMIEREMENT,

rcs

,

& Seigneuries

d‘iceluy,&: de la protedion de la

Couronne de France, pouric temps

&erpacedetroismois,à comancer,

àfçauoir au gouuerncmcnt dellflc

de France, le iour de la publication

qui Fcn fera à Paris& à S. Denys, en

mcfmc iour,&: dez le lendemain que

les prefens articlcs,rcrpnt arreftez Sé

fignez.Ez Gouuerncmcns de Cham-

paigne, Picardie,Normandie, Char-

tres, Orléans 5i Berry, Touraync,
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Aniou 6c,IcMaync,huit iours apres

la datte d’iceux. Ez gouucrnemcns

de Bretaigne, Poidfcou, Angoutnois,

XaindongCjLymofin,haute & baf-

fe Marche, Bourbonors, Auucrgnc,

Lyonnois & Bourgongne, quinze

iours apres. Ez gouucrnemcns de

Guyenne, Languedoc
,
Prouence ic

Dauphiné,vingts iours apres la con-

clufion dudit prefent traiété : &
ncantmoins finira par tout à fcmbla-

bleiour. ii.

Toutes perfonnes Ecclcfiaftiqucs

,

Noblcircjhabitans des Villes, du plat

pays, & autres, pourront durant la

prefente Treue recueillir leurs fruits

& reuenus , & en iouir en quelque

part qu’ils foict fituez& affis ; & ren-

trerbt en leurs maifonsSt chafteaux

des champs, que ceux qui les occu-

pent feront tenus IcurrcndrCj&laif-

fer libres de tous ctnpcfchemcns ;

A ij
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A la charge toutefois qu’ils n’y pour-
ront faire aucune fortification durât

ladiâcTre'uc. Et font aulfi exceptées

les maifons Se chafteaux
,
où y a gar-

nifôs employées en l’cftat de la guer-

re, IcCquellcs ne feront rendues; ne-

antmoins les proprietaires iouiront

desfruiûs &rcucnus qui en dépen-
dent ; le tout nonobftanr les d.ons

èc failles qui en auroicnc cfté faiifis;

Icfquels ne pourrot empêcher l’effet

du prefent accord.

1 1 ï

.

Seraloyfibleàtoutcs perfonnes,
de quelque quahcé& côdition qu’el-

Ics foientjde demourer librement
en leurs maifons

,
qu’ils tiénent à pre-

fent aucc leurs familles , excepté ez

villes & places fortes,qui font gardé-
es: cfquelles ceux qui en fontabfens,

à l’occafion des prefens troubles, ne
feront rcccuz pour y demourer, fans



permiffionduGouucrncur:

un.
LES Laboureurs pourront en tou-

te liberté faire leurs labourages,char-

rois & oeuures accouftumez ,
fans

qu’ils y puiflent eftre empefehez
,
ny

moleftcz en quelque façon que ce

foit; fur peine de la vie, à ceux qui fe-

ront le contraire . V.

LE port &c voidurc de toutes

fortes de viures , & le commerce

& trafîq de toutes marchandilcs

,

fors & excepté les armes & muniti-

ons de guerre, fera libre tant par eau,

que par terre,ez villes del’vn party,ôc

de l’autrcjcn payant les péages & im-

pofitions, comme ils fe leuent à pre-

fent ez bureaux, qui pour ce fôt efîa-

blis, & fuiuant les panchartes & ta-

bleaux fur ce cy deuant arreftez: ex-

cepté,pour le regard de laville de Pa-

ris, qu’ils feront payez fuiuant le trai-
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â:é particulier fur ce fait. Le tout fur

peine de côfifcâtiôj en cas de fraude,

& fans que ceux qui les y trouucronc

puiflenceftrcempcfchcz de prendre

& r amener les marchandifes & chc-

uauxquilcs conduiront ,
au bureau

où ils auront failly d’acquiter. Et où

fèroit vfc de force & violence cotre

eux, leur fera faiâ: iufticc tant de la

confifcation,quc de l’exccZjpar ceux

qui auront commandement fur les

perfonnes qui l’auront commis. Et

ncantmoinsne pourront cftrcaxre-

ftez lefdidcs marchadifes ,
cheuaux

& viurcs, ny ceux qui les porteront,

au dedans delà banlieue de Paris,cn-

corcsqu’ils nayent acquitte lefdides

impoutions : mais fur la plainte &
pourfuitte en fera faid droit à qui il

appartiendra. vi.

N E pourront eftre augmentez lef-

dittes impofitions ou autres nouuel-

'A
t
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les mifes fus durant ladite Trcuc,ne

pareillement drclTcz autres bureaux,

que ceux qui font défia cftablis.

VII.

Chacvn pourra librement voy-

ager par tout le Royaume , (ans eftrc

adftraint de prendre palTcport : Et

ncantraoins nul ae pourra entrer ez

villes Se places fortes de party con-

traire, auecauttes armes, lesgens do

pied que rcfpce,& les gens de cheuai

l’cfpcc, la piftolle ou harquebufe, ny
fans enuoyer au parauant aduertir

ceux qui y ont commandement: Icf^

quels feront tenus bailler la permifii

non d’cntrer,fiçe n’eftque la qualité

& nobre dès perfonnes portaft iufto

îaloüfie de la fcurctc des places où ils

commandent : ce qui cft remis à leuc

iugement & difcrction . Et fi au-

cuns du party contraire eftoient

«ntrez en aucunes deCdiéles places.



fans l’eftfc'dcclarcz tels, ôc auoir lâ*

didc permiflion ,
ils feront de bonc

prinfe. Et pour obuiei a toutes dif-

putes, <^ui pourrotçntfur ce interue-

nir, ceux qui commandent efdi£lcs

places,accordans laditte permiffion,

feront tenus la bailler par eferit fans

frais. VIII.

LES deniers des tailles & taillon

feront leuez, comme ils ont elle cy

deuant ,
& fuyuant les departetnens

faits, ôc commiffiôsenuoyccsdvnc

partôc d’autre, au commancement

de lannce : fors pour le regard des

places prifes depuis Icnuoy des co-

mifllons, dont les Gouuerneurs ôc

Officiers des lieux demourerQnt

d’accord .par trai£bc particulier: Et

fans preiudice auffi des autres accors

ôc traitez particuliers défia faits pour

la perceptiô &: leuce defdittes tailles

ôttaillon: Icfqucls feront entretenus



& gardez. ix.

N £ pourront tourcsfois eftre le-

ucz par anticipation des quartierSi

mais feulement le quartier courant,

ôcpar les Officiers des Ele6}:ionstIcf>

quels en cas de rcfirtance, auront re-

cours au Gouucrneur delà pluspror
chaîne ville de leur party, pour eftre

affiliez de forces. Et ne pourra neât-
moins à celle dccafion élire exigé

pour les frais qu’<à raifon d’vn fold

pour liurCjdcsfommes pourlcfquei-

Ics les eontraimUes feront faides.
'

: ' .
'y '

‘

-J
> ... r,"

OyANî) auxarrerages des tailles

•& taillon ,n’en pourra dire leuc dd
part ny d’autre

,
outre ledit quartier

courant & durant iccluy, fi ce n’cfl

vn autre quartier fur tout ec qui eu
cil dcü du palfé. xi.

Ce V X quife trouucnt à prefenc

prjfonnicxs de guerre , & qui n’ont

> B



eonipofc de leur rançon ifcront dcli-

urezdans c^uinze iours apres la publi-

cation de ladidle ircuc: Içauoir les

fimples foldats fans rançon, les au-

tres gens de guerre titans foldc dvri

party ou d autrcjmoycnnâtvn quar-

tier de leur folde; excepte les chefs

des gens de cheualjlcfquels cnfcmblc

les autres Sieurs Se Gentilshomes c ui

n’ont charge, en ferot quittes au plus

^
pour demie année de leur reuenu: Se

toutes autres periones ferôt trai£lces

au faiâ: de ladidc rançonne plus gra-

tieufement quil fera polTiblejeu re-

gard à leurs facultcz &c vacations; Se

fil y a des femmes ou filles prilon-

nicres, feront incontinent mifes en

liberté, fans payer rançon ;Enfcm-

^ blç les enfans au defloubs de feize

ans ,& les (cxagenaircs , ne failans la

guerre. xii.

Q^il ne fera durant le temps deu
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prefcntc Trcuc cntreprins ny atten-

te aucune chofcdir les places les vns

des autres, nyfai(£l aucun autre aâe

d’hoftilitc; éc Ci aucun foublioic de

tanCjdc faire le contraire,les chefs fe-

ront réparer tels attentats, & punir

les contreuenans ,
comme perturba-

teurs du repos public : fans que neat-

moins Icfdites contraucntionspuil-

fent eftre caufe de la rupture de la-

dite Treue. XIII.

Si aucun refufe d’obeir au conte-

nu des prefens articles
,
le Chef du

Party fera tout le deuoir & effort

qu’il luy fera pofTible
,
pour l’y con-

traindre. Et où dans quinze iours

apres la rcquifition qui luy en fera

fai£be , l’execution n’en fcroitcnfùi-

uie
,
fera loyfiblc au Chcfdcl’autrc

Party de faire la guerre à ccluy ou

- ceux qui feroient tel refus, fans qu’ils

puiffent eftre fccourüsny aflîftcz de

B ij
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iautre Pv'irt, en quelque forte que

ce foit. X 1 1 1 1.

NE fera loifiblc prendre de nou-

ucau aucunes places durant la pre-

fenteTrcuc
,
pour les fortifier, cnco-

res qu’elles ne fuflent occupées de

perfonne. . x v

.

* 1 l>
"

T O V s gens de guerre, d vne part

& d’autre , feront mis en garnifon,

fans qu’il leur (oit permis tenir les

châps à la foullcdu peuple & ruync

du plat pais. xvi

.

Les Preuofts des Marefehaux fe-

ront leurs charges & toutes capt ures

aux champs, & en flagrât dehif , fans

diftindlion des partis, à la charge de

renuoy aux luges, aufqucls la co-

gnoilTance en deura appartenir.

XVII.

N E fera permis de fe quereller &
rechercher par voye de fiii 61:,ducls &c

alTcmblccs d’amis, pour dilFercts ad-



ucnus à caufe des prcfcns troubles, .

(bit pour prinfes deperfonnes, mai-

fonSjbcftialjOu autre occafion quel-

conque,pendar que la Treue durera.

xvni.
S’a ssemblerontIos Gouuer-

neurs &c Licutenans generaux de*

deux partis en chacune prouinccj

inconrinant apres la publication du

prefenttraid^ou députeront <“0111-

miflaircs de leur part, pour aduiler

à- ce qui fera neceilairc pour l’execu-

tion d’iceluy jau bien & foulagemct

de ceux qui font foubz leurs char-

ges. & où il feroit iuge entre eux vnlc

& necelTairc d’y adioufter, corriger

ou diminuer quelque chofe, pour le

bien particulier de laditte prouin-

ce, en aduertiront leurs cheis pour y
cftrc pourucu. xix.
Les prefens Articles font accor-

dez, fans entendre préiudicicr aux
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accordz & rcglcmcns particuliers

faid:z entre les Gouucrncurs & Licu-<

tenans generaux dcsprouinccs,qui
' ont efte confirmez Ôcapprouuczpar

les chefs des deux partis. x x.

,
Aucunes entreprifes ne pourront

eftre fai£tcs durant la prefente Tré-

uc par l’vn ou l’aiitrc party , fur les

pays, biens & fubieds des Princes;

& £(lats qui les ont alTifté. Com-
me au fcmblable lefdits Princes &
Eftats ne pourront de leur cofte

rien entreprendre fur ce Royaume,

& pays cftans en la proteeffion de

la Couronne : Ains lefdits Princes

retireront hors d’iceluy incontinent

apres la conclufion du prefent trai-

élc leurs forces
,
qui font en la cam-

pagne ; & n’en feront point rentrer

durant ledit temps. Et pour le regard

de celles qui font en Bretaigne , ferôt

renuoyccs,ou fcparccsj 6c mifesen



garnifon ,
en lieux & places qui ne

puiflent apporter aucun iufte foup-

çon. Et quant aux autres prouinccs,

es places où y a des cftrangers en gar-

nilon, le nombre d’iceux cftrangers

cftansà la folde defdits Princes, n’y

pourra cftre augmente durant la pre-

fentc Tréue. Ce que les Chefs des

deux partis promettent rclpeâiiue'-

mentipour IcfditsPrincesj&y obli-

gent leur foy & honneur. Et néant-

moins ladidte promefle & obligatio

ne feftendra à moiifieur le Duc de

^Sauoye : mais fil veut eftre copris au

prefcnttraidcjcnuoyant fa Déclara-

tion dansyn moys, il en ïèra lors ad-

uife & refolu au bic commun de iVn

& de l’autre part. x x i.

Les Ambafladeurs, Agents & En-

tremetteurs des Princes Eftrangcrs

,

qui ont aflîftc l’vn ou l’autre party,

ajrans paflcporc du Chef du Party
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qu’ils onra/Tîftc, Ce pourront retirer

liorcmcntj ôc en toute feureté, fans

qu’l! leur foit befoin d’autre pafle-

port que du 'prcfct traite : A la char-

ge ncantmoins qu ils ne pourrôt en-
trer ez villes & places fortes du'Party

contraire , finon auec la pertniffion

des Gouucrncurs d’iccllcs.
»

X X I r

.

d vnc t art dVutre ferôt baillez pafîcports
four ceux qrri ferôt rerpc6liucmciu enuoyez por-
ter ladtttc rreuem chacune des Prouinccs &
Vlllci que befoin fcia.

Fait 5c accoTtic àk la Vilkttc,‘entrc Paris S®
Dcnys.lcdeinierioüi deluillct, 159 ?. & publie
îcprcinicr iour d’Aouft'cMufuant cldittes villes

43ç Paris 5c S. Dcnys,à (on de tcôpc ÔC cty publie,
ez lieux accouftumez. çft ngnê en l’or^inalg
Henry. 5: tJHARLÉS DE LORRAINE.
Erplus bas,R vis, 5c B A V v i Wé
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